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Les quatre journées passées au réservoir 

Gouin, en compagnie des employés de la 

Corporation de gestion du réservoir Gouin 

et des gestionnaires de la pourvoirie 

L’Aventurier, nous ont permis de mieux 

comprendre tous les efforts réalisés pour 

gérer et mettre en valeur les espèces de 

poissons d’intérêt sportif et leur habitat. 

Sabrina et moi sommes deux passionnées 

de pêche et pour nous, préserver et 

exploiter de manière durable les ressources 

halieutiques est primordial afin de 

conserver une pêche de qualité. Nous 

étions déjà au fait des études sur les 

populations réalisées par les biologistes afin 

de déterminer les modalités de gestion de 

la pêche sportive (limite de prise 

quotidienne, limites de tailles) pour chaque 

espèce, toutefois,  nous avons pu en 

apprendre encore davantage sur ce thème 

lors de notre séjour au Gouin. En fait, 

durant les quatre jours, nous avons 

accompagné des spécialistes de la gestion 

et de l’exploitation de la faune dans le cadre 

d’un projet sur la mise en valeur du grand 

brochet. Une expérience vraiment unique 

que nous souhaitons vous partager.  

Le sentiment de partir à l’aventure a débuté 

dès que nous avons quitté La Tuque alors 

que nous entamions notre voyage sur les 

routes forestières. Plus de réseau cellulaire, 

ce qui marque définitivement le début des 

vacances. Nous partions rencontrer les 

assistants de protection de la faune de 

l’Aire faunique communautaire du réservoir 

Gouin, ainsi que le directeur général, M. 

Raphael Dubé, avec qui nous allions passer 

les quatre prochains jours. Il ne reste plus 

qu’à mettre tous les efforts possibles afin 

de capturer un grand nombre de brochets 

pour ainsi alimenter les bases de données 

des gestionnaires…nous voilà donc au 

service de la science.  

Dès la première journée, nous partons, 

accompagnées du guide de pêche, Hugo 

Biard, et de Raphael Dubé, à bord 

d’embarcations de la pourvoirie 

L’Aventurier du Gouin, où nous avons 

séjourné. Il n’a suffi que de quelques lancés 

aux abords des joncs d’une grande baie 

prénommé la Baie du Guide, pour obtenir 

nos premières attaques de grand brochet. 



Après le plaisir de la capture, nous nous 

affairions rapidement à la prise de données. 

C’est ainsi que  chaque spécimen de grand 

brochet capturé fut muni d’un marqueur, 

après avoir été mesuré et pesé. 

Évidemment, tous les individus capturés 

dans le cadre de ce projet ont été remis à 

l’eau. Les marqueurs de couleur orange, 

apposés sous la nageoire dorsale, sont 

dotés d’un numéro unique à trois chiffres 

qui permet d’identifier l’individu avec 

certitude. Lorsque ces spécimens sont 

capturés de nouveau, il est ainsi possible 

d’effectuer un suivi sur la croissance et sur 

les déplacements de ces poissons. Lors de 

vos prochaines sorties au réservoir Gouin, si 

vous capturez un brochet avec un marqueur 

orange, n’oubliez pas de bien noter le 

numéro à trois chiffres inscrit sur le 

marqueur, la longueur totale du spécimen, 

la localisation géographique de la capture, 

et lorsque possible, le poids. Il est aussi 

important de spécifier si vous avez conservé 

ou non l’individu capturé.  

Lors de votre retour à la pourvoirie ou 

encore à la maison, il vous sera possible de 

remplir le formulaire de renseignements sur 

les captures marquées sur le site Internet 

de l’AFC du réservoir Gouin. Vous 

contribuerez ainsi à l’avancement des 

connaissances sur cette espèce fascinante.  

 

Formulaire de renseignements sur les 

captures marquées 

http://www.afcgouin.ca/la-

corporation/formulaire-renseignements-

captures-marquees/ 

 

 

Le bon équipement au lancer léger  

Par Catherine Perreault 

Pour s’adapter aux différentes 

conditions de pêche, il est essentiel d’avoir 

dans son coffre une grande diversité de 

leurres. J’avais apporté avec moi des 

cuillères ondulantes, des grenouilles, des 

poppers, des leurres souples, des poissons 

nageurs pour la traîne, ainsi que des 

hameçons et bas de ligne en aciers. 

Un des leurres avec lequel j’ai eu le plus de 

plaisir à pêcher fut la grenouille. C’est 

d’ailleurs un de mes bons souvenirs que 

d’apercevoir les brochets venir en surface 

pour attaquer ce leurre. Lors de notre visite 

au réservoir Gouin, en août, les herbiers 

étaient denses et couvraient de grandes 
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superficies d’eau libre. À deux moments, j’ai 

pu me faire surprendre par des brochets qui 

sont sortis complètement de l’eau afin de 

venir chercher ma grenouille que j’animais 

au-dessus de la végétation dense. Quelle 

prouesse!  

Les brochets sont des prédateurs 

opportunistes, ils se tiennent dans les 

herbiers afin d’attaquer précipitamment 

leurs proies grâce à leur accélération très 

rapide. Il s’avère avantageux de pêcher avec 

des grenouilles ou avec des leurres souples 

montés anti-herbe pour investiguer les 

herbiers à la recherche des brochets. Ce 

style de montage permet de lancer aux 

abords des îlots de végétation ou encore au 

travers ceux-ci. La canne à lancer léger 

idéale est de puissance médium-lourde et 

son action rapide. La puissance de la canne, 

soit sa rigidité, permet de combattre les 

brochets de taille moyenne à grande sans 

crainte de trop les épuiser.  La canne est 

dotée de fil tressé Seaguar de 20 livres 

auquel nous avons fixé un bas de ligne en 

acier de 6 à 18 pouces. Lorsque nous 

parcourrions de grandes zones à la traîne, je 

pêchais avec un lancer lourd Quantum 

Equalizer me permettant d’utiliser des 

poissons-nageurs avec de fortes bavettes 

qui atteignaient  une dizaine de pieds de 

profondeur. 

 

Bien s’équiper à la mouche pour le brochet  

Par Sabrina Barnes 

Combattre un brochet à la mouche 

représente un beau défi. Afin de rendre 

cette expérience la plus agréable possible, il 

faut bien s’équiper. Un bon ensemble pour 

pêcher le brochet à la mouche doit être de 

numéro 8 à 10. L’emploi d’un ensemble 

puissant est nécessaire pour défier ces 

carnassiers et lancer avec facilité les grosses 

mouches. Avec une canne numéro 10, par 

exemple, vous aurez besoin d’une soie 

numéro 10 également. Pour la soie, si vous 

avez la chance de trouver une soie munie 

d’une tête courte (entre 30 et 40 pieds), 

cela vous permettra de lancer encore mieux 

les mouches de grandes dimensions 

puisque le poids de la soie sera concentré 

vers le bas de ligne. Quant à ce dernier, il 

faut s’assurer d’avoir un fil d’acier au bout 

afin d’éviter que les dents acérées des 

brochets ne sectionnent la ligne. Vous 

pouvez faire vos bas de ligne vous-même en 

utilisant, par exemple, un 5 pieds de 20 

livres test en monofilament et un pied de fil 

d’acier de Rio Products conçu pour la pêche 

à la mouche ou encore acheter un bas de 

ligne clé en main pour le brochet. Pour les 

mouches, toutes imitations de petits 

poissons avec une grosseur d’hameçon 

entre #2 et 2/0 pourra les faire réagir.  Il ne 

faut donc pas hésiter à changer de mouche 

fréquemment lorsque les attaques se font 

plus rares.  

Pour pêcher le brochet, il n’y a rien de tel 

que d’utiliser une mouche de surface. Ma 



mouche fétiche est le Gurgler en grosseur 

#2. D’ailleurs, si vous voulez en apprendre 

davantage sur cette mouche, nous vous 

suggérons de visionner la vidéo où je monte 

cette mouche en direct de la pourvoirie 

L’Aventurier. 

  

Capsule vidéo 

http://www.afcgouin.ca/le-grand-du-nord/ 

Quelques fois, surtout lorsque les herbiers 

ne sont pas encore à pleine maturité ou 

encore que la température de l’eau est plus 

froide, il peut s’avérer payant d’utiliser une 

soie calante pour faire progresser ses 

mouches plus en profondeur. Avec le 

brochet, il est stratégique de faire varier la 

vitesse à laquelle vous ramenez la mouche 

afin de déclencher une féroce attaque.  

 

 

Réservoir Gouin, bien plus que de la pêche! 

Nous désirons tous capturer un 

brochet de plus de 40 pouces lorsque nous 

allons dans le nord, inspirer par ceux qui ont 

eu la chance d’y croiser le fer avec des 

brochets de grande taille, mais il s’avère 

très important de savoir qu’un brochet 

d’une quarantaine de pouces est un poisson 

qui peut être âgé de près de 10 ans. La 

rencontre avec un tel spécimen est donc 

une réelle chance.  

Il nous a fait plaisir de participer à ce projet 

d’étude sur le grand brochet avec des 

passionnés de la protection et de la mise en 

valeur des ressources fauniques. Nous 

espérons qu’à votre tour vous pourrez 

participer à cette étude en capturant un de 

ces brochets marqués et en transmettant 

ces informations aux biologistes.  

 

Catherine Perreault  & Sabrina Barnes  

 

Bonne pêche!  

 

 

 

Pour communiquer avec l’Aire faunique communautaire du réservoir Gouin : www.afcgouin.ca 

ou info@afcgouin.ca 

http://www.afcgouin.ca/le-grand-du-nord/
http://www.afcgouin.ca/

